ANIMATION NATURE - PETITE ENFANCE
Déguisements nature : Au cours d’une balade, récolte d’éléments naturels pour se
déguiser en farfadets : couronne, cravate, bracelets…
Objectifs :
- observer les arbres et les végétaux
- appréhender différentes textures (doux, rugueux, souple, rigide…)
- développer la motricité
- découvrir la possibilité de créer un objet soi-même
Cuisine sauvage : Après avoir présenté une ou deux plantes facilement
reconnaissables, nous partirons à leur recherche et nous en ferons la cueillette. Puis à
la cuisine, chacun participera à l’élaboration d’une recette… à déguster tous ensemble.
Objectifs :
- apprendre à observer les végétaux
- découvrir que certaines plantes sauvages peuvent se manger
- Manipuler des ustensiles de cuisine
- respecter des règles d’hygiène
- découvrir la possibilité de réaliser une recette soi-même
Balade la nature en jeux : Une balade dans la nature, ponctuée de divers ateliers qui
mettront nos 5 sens et notre imaginaire en éveil : musique buissonnière, bricolage
nature, observation, land art…
Objectifs :
- s’immerger dans la nature
- découvrir des plantes et leurs usages
- développer la motricité
- faire appel à l’imaginaire
- favoriser le lien intergénérationnel
Les mains dans l’argile : Écraser, patouiller, malaxer.. encore mieux que la pâte à
modeler : l’argile ! Ensemble, nous allons voir d’où vient l’argile, comment elle est
extraite, quels objets du quotidien sont faits à partir d’argile. Puis nous
expérimenterons plusieurs techniques de modelage avant de laisser libre cours à
notre imagination.
Objectifs :
- découvrir la matière argile
- développer la motricité
- faire appel à sa créativité
- faire une expérience sensorielle

Land Art : Nous partirons explorer notre environnement à la recherche d’éléments naturels qui
nous serviront ensuite à réaliser une œuvre d’art, collective ou individuelle.
Objectifs :
- découvrir notre environnement
- jouer avec les éléments naturels
- faire appel à l’imaginaire
- jouer avec les formes, les couleurs
- travailler en groupe
- apprendre à structurer
A la découverte des petites bêtes de la prairie qui grouillent, qui volent, qui grimpent. Découverte
de la faune terrestre du camping : capture et identification d’insectes et de leur milieu (prairie, arbre,
jardin, sol). Jeu sur la chaîne alimentaire.
Objectifs :
- aborder la notion de milieu
- identifier un insecte
- aborder la classification du vivant
- apprendre à capturer
- surmonter son appréhension
Les légumes et les saisons : nous explorons le jardin à la découverte des légumes et des saisons.
Qu’est-ce-qu’une plante ? qu’est-ce-qu’un légume ? Comment ça pousse ? Autant de questions qui
nous mèneront de jeux en expériences à la dégustation finale.
Objectifs :
- aborder la biologie des plantes
- aborder la saisonnalité
- découvrir de la diversité des légumes
- faire le lien jardin/nourriture
Les oiseaux : après avoir défini ensemble ce qu’est un oiseau, nous partons en balade pour écouter
et observer les oiseaux. Nous parlerons de l’écologie des oiseaux (nid, chants, œufs…). Des
nichoirs ou des mangeoires pourront être installés afin de faciliter leur observation.
Objectifs :
- aborder l’écologie des oiseaux
- identifier un oiseau (par le chant ou les couleurs)
- apprendre à se mettre en situation d’affût (discrétion, observation)
- connaître la biodiversité proche

